
U ne première pierre qui va
en appeler d’autres. Beau-
coup d’autres . Et cette

première pierre, c’est le maire
de la ville, Loïc Gachon, qui l’a
posée hier, en compagnie no-
tamment de Michel Cadot, pré-
fet de région et du département.
Du travail en moins pour les
ouvriers, mais surtout un geste
symbolique qui annonce officiel-
lement le début du chantier de
la nouvelle médiathèque vitrol-
laise. Un bâtiment d’un genre
nouveau et unique en France
qui sera situé au sein du quartier
des Pins. Le long de l’avenue des
Salyens. Un endroit à proximité
du centre urbain faisant l’objet
d’un Projet de rénovation urbai-
ne (PRU).

"Cet équipement est le fruit de
8 ans de travail, confie Véroni-
que Vassiliou, directrice des mé-
diathèques qui a collaboré au
projet. Cette intermédiathèque
est unique en France, nous
l’avons pensé en étudiant notam-
ment le modèle des bibliothèques
situées en Europe du Nord.
C’est-à-dire un lieu où l’on peut
venir après le travail et où l’on s’y
sent comme chez soi."

2700 m² d’accueil du public
Véronique Vassiliou a réalisé

le Projet scientifique, éducatif,
culturel et social (PSECS) qui,
dans les grandes lignes, a per-
mis de définir certains axes com-
me la suppression des frontières
entre les supports, les publics ou
encore les services et les sec-
teurs. Un projet qui a d’ailleurs
été établi avant même que
l’architecte n’élabore ses plans.
"Nous voulions des espaces mo-
dulables et évolutifs. Des aména-
gements intérieurs souples et ré-
versibles", affirme l’architecte,
Jean-Pierre Lott. "En clair, notre

volonté est de pouvoir réinventer
l’espace à notre guise, par le sim-
ple jeu du mobilier, afin de nous
inscrire dans les décennies à ve-
nir", commente le maire.

Le bâtiment offrira au public
un espace de près de 2700m2.
Construit sur deux étages, vous
pourrez trouver à l’intérieur un
snack, un mur interactif, un
auditorium de 80 places, des
chaises longues à l’extérieur
pour pouvoir bouquiner tran-
quillement... Le concept étant
de ne rien cloisonner. Pensé

comme un pôle de culture et
d'animation, il intégrera la cy-
bermaison et la ludothèque exis-
tantes, et combinera notam-
ment des espaces lecture, son,
image, multimédia, presse, un
espace lecture adapté aux mal-
voyants et une salle d'exposi-
tion. En clair, un espace de vie
où les frontières sont abolies,
qu’elles soient intercommunau-
taires, intergénérationnelles et
"intermédias". D’où cette appel-
lation d’intermédiathèque. Un
projet ambitieux, mais qui a sou-

levé pas mal d’interrogations
chez certains habitants, notam-
ment quant à son utilité, mais
surtout son emplacement, dans
le quartier dit "sensible" des
Pins. Un discours qui a du mal à
passer chez certains vitrollais.
"J’ai l’impression que les person-
nes qui pensent ça, réfléchissent
à l’envers, confie Sami, habitant
du quartier depuis une dizaine
d’années. "C’est en commençant

par ce type d’initiative, que l’on
tirera le quartier vers le haut, en
l’embellissant pour que les gens
aient un autre regard", appuie
l’un des médiateurs fraîche-
ment intronisé dans le quartier.

Avec plus de 100 00 docu-
ments à disposition et bien
d’autres services, cette intermé-
diathèque devrait voir le jour en
janvier 2016 .
 Rémi SIMONPIETRI

Au cœur des Pins,
la médiathèque fait son nid
Unique en France, cette intermédiathèque devrait être livrée en janvier 2016

Le maire de Vitrolles accompagné notamment du préfet de région,
Michel Cadot, ont posé hier la première pierre du futur bâtiment
qui à l’architecture moderne.  / PHOTOS NICOLAS VALLAURI

Si le Marina plage avait une de-
vise, elle serait la suivante : que
l’on soit petit ou grand, tout le
monde doit s’amuser. C’est à
Morgane, responsable du servi-
ce animation, 20 ans, que cette
tâche a été confiée. Celle de faire
régner tout au long de l’été une
atmosphère conviviale et festive.

Pour cela, la jeune fille a recru-
té sept animateurs, en amont de
la saison. C’est ainsi qu’Amélie,
Salha, Cem, Élodie, Caroline, Ni-
colas et Camille ont la vaste mis-
sion d’occuper et amuser petits
et grands. Une bande de jeunes
agés de la vingtaine, plein
d’enthousiasme et d’énergie, qui
assureront tout l’été une tonne
d’activités.

De la calèche, en passant par
la balade à dos de dromadaire,
les activités nautiques, les ba-
tailles d’eau ou encore le petit
train, il y a de quoi s’amuser.
"Les animations sont faites pour
les enfants, mais aussi pour les pa-
rents. L’autre jour, nous avons fa-
briqué de petits bracelets et vous
seriez étonné de voir quel succès

l’activité a eu auprès des pa-
rents", s’amuse Morgane. Avec
un atelier cuisine le lundi, danse
le mardi, ou encore les fameux
ateliers créatifs des mercredis et
vendredis, pas le temps de
s’ennuyer.

Du matin au soir, les journées
des animateurs sont ainsi bien
remplies. "C’est fatigant, mais ça
nous apporte à tous une grande
satisfaction. C’est ce que l’on re-
cherche : être en contact avec les
vacanciers, leur faire passer de

bons moments. C’est un grand
plaisir pour nous de voir que leur
séjour leur a plu", confie Morga-
ne.

Et au Marina Plage, rien n’est
laissé au hasard pour permettre
à tous de passer un moment
inoubliable. Ainsi pour le quatriè-
me été consécutif, un thème est
défini chaque semaine : cirque,
couleurs, Amérique Latine, Médi-
terrannée, avec, pour chacun
des soirées et des activités parti-
culières, ce qui laisse aux visi-

teurs un large choix. Le program-
me des animations, disponible
en ligne, est alors un gage de qua-
lité. " Les vacanciers peuvent pré-
férer l’un ou l’autre des thèmes ou
des soirées proposées, et donc
choisir de venir telle semaine plu-
tôt qu’une autre", affirme Marc
Rosolini, directeur du Camping
Marina Plage.

Une chose est sûre, la bonne
humeur règne, et l’été s’annonce
mouvementé.
  Cyrielle GRANIER

Des vacances au rythme des animations
au camping Marina Plage

De nombreux spectateurs pour la troisième soirée. Hier
soir, lors de la troisième soirée de l’évènement vitrollais, les visiteurs
étaient nombreux au domaine de Fontblanche. En attendant Ayo, la
guest star de la soirée, les artistes étaient présents pour faire danser
tout le monde. Boris Viande, Toko Blaze, Eh Mec !, Alif Tree ou encore
Dengue Dengue Dengue dengue, tous ont réussi à conquérir un public
enjoué.
Mais le week-end ne fait que commencer et le programme est encore
chargé pour la soirée d’aujourd’hui samedi avec Ken Boothe, la réfé-
rence jamaïquaine. À (re)découvrir également, Ntjam Rosie, Superfu-
nk, Les apéros du Soleil avec Papet-J ou les Marseillais de Londres
Abstraxion. Et pour conclure ce festival en beauté, l’organisation vous
réserve dimanche un after qui promet, en faisant honneur à
l’association du Pays d’Aix Comparses et sons qui fête ses 10 ans.
Infos et réservations :
Payant aujourd’hui, gratuit dimanche. Prévente : 10¤ Sur place : 15¤ la
soirée. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie dans les points de vente habituels.
Plus d’infos sur vitrolles-sunfestival.com

TOUT L’ÉTÉ

● Bridge. Des tournois sont or-
ganisés cet été les lundis, mar-
dis et jeudis à 14 heures, les sa-
medis à 14h30, et certains lun-
dis à 20h. Le club est situé au
10, rue Vital-Rouard.
➔ Renseignements u 04 42 79 68 10

● Lire et jouer à la plage. Tout
au long de l’été, les médiathè-
ques et la ludothèque munici-
pale s’installent sur le sable et
vous prêtent des livres, jeux
magazines, albums jeunesse,
bandes dessinées... vous se-
ront proposés, pour bronzer
sans s’ennuyer.
➔ Du mardi au samedi de 13h30 à 17h30,
Plage des Marettes, Quartier des Vignettes,
à côté du poste de secours.
Prêt gratuit. Fermeture le 15 août.

LUNDI 21 JUILLET

● Conférence mystère de la
LPO. Cette rencontre permet-
tra de discuter sur leur ressenti
du territoire, des animaux et
des plantes qu’ils y rencon-
trent.
Cette conférence se déroulera
à 18h30, rendez-vous à la mai-
son de quartier des Bords de
l’Etang.
Entrée libre.
➔ Renseignements LPO u 04 42 55 68 83

13 306 325
C’est en millions
d’euros le coût de
l’intermédiathèque.
Financée par l’état
(4,9M¤), la ville de
Vitrolles (2,7M¤), la
CPA et le département
(environ 2,4M¤) et la
région (831 449¤).

Le chiffre

"C’est un projet qui est
très observé et qui peut
faire référence au
niveau national."

MICHEL CADOT, PRÉFET DE RÉGION
ET DU DÉPARTEMENT AU SUJET DE LA
FUTURE MÉDIATHÈQUE VITROLLAISE

Vitrolles

Autour des animateurs, les enfants s’apprêtent à s’amuser lors de la bataille d’eau.  / PHOTOS C.G.
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